
GUIDE D'INSTALLATION !
INDEX !!!!!!
 !

!!!!!!!
NOTE : 
Ce manuel n'est pas une lettre de garantie. Le contenu de ce manuel est susceptible de changer 
suivant les mises à jours des produits !
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Pièces et accessoires 
 !!

1. Panneau de contrôle 
2. Trop-plein 
3. Couvercle 
4. Vidage 
5. Jets avec LED 
6. Douchette 
7. Robinet d'eau chaude 
8. Interrupteur 
9. Robinet d'eau froide 
10. Alimentation eau 
11. Petits jets 
12. Coussin !!!!!!!!
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Installer au disjoncteur une protection imperméable 32A. Éteignez l'interrupteur d'alimentation 
après utilisation pour protéger le système.  
Alimentation électrique : 220V/50Hz, 10A étanche, 2,5 mm ² fil de cuivre à trois conducteurs. La 
prise de courant doit être placée vers l'extérieur possible pour une future intervention de 
maintenance. 
Alimentation eau : connecter les tuyaux (G 1/2 connecteur mâle) marqués respectivement «  
alimentation en eau froide » ou « alimentation en eau chaude ».  Un robinet d'arrêt doit être installé 
à l'extrémité du tuyau d'alimentation au niveau du mur.  
Vidange: le drainage doit être placé juste au point de drainage sur le sol comme le montre l'image 
ci-dessous. Dans le cas contraire, il doit être à l'intérieur de 200 mm à la distance du point. Le 
diamètre du tuyau d'égout doit être de 50 mm ou plus.  
Entretien: merci de laisser 500mm d'espace ou plus autour de la baignoire pour une éventuelle 
intervention. Ne pas installer des objets fixes dans la zone libre. 
  !!
NOTE : 
Le pression en eau doit être entre 0,1 à 4 MPA. Si la pression n’est pas dans cet écart cela peut avoir 
une influence sur l’utilisation de la baignoire. Si vous êtes dans ce cas vous pouvez installer une 
pompe de pression. !!
SPECIFICATION ELECTRIQUE !

!!!

Voltage Hertz Watt

Pompe eau AC220V 50Hz 750W
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Diagramme électrique !!
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Le câble d'alimentation doit être installé avec un protecteur de fuite et connecté à la terre. La section 
sont de câble d'alimentation doit être au moins de 2,5 mm de côté ou au-dessus. L'installation 
électrique doit être conforme à la norme nationale de sécurité (merci de préparer le commutateur de 
protection de fuite par vous-même), et le fil de terre de protection doit être relié à la plaque de fer de 
la baignoire, où il y’a est un symbole pour le fil de terre. !
Alimentation en eau 
Schéma 

 
HOT WATER : eau chaude    COLD WATER : eau froide 
HOT WATER VALVE : robinet eau chaude  COLD WATER VALVE : robinet eau froide 
HAND SHOWER : douchette à main  SWITCH VALVE : inverseur 
CLEANING : nettoyeur    WATER INLET : entrée eau !
Robinetterie connection 
Les pièces ont été assemblées en usine, de sorte que vous ne devez brancher le tuyau d'eau froide et 
chaude avec des tuyaux ou des connecteurs d'eau correspondant. Les joints de raccordement sont à 
placer dans la zone arrière de la baignoire caché. 

Hander shower hose : flexible de douchette  Shower : douchette 
Hot water valve : robinet d’eau chaude  cold water valve : robinet d’eau froide 
water pump hose : flexible pompe eau  anti-dirt spacer : filtre 
cold / hot water supply : entrée d’eau chaude/froide !!!
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Vidage 
Ajuster les pieds de réglage pour ajuster le niveau de la baignoire. 
Connecter le tuyau de vidange de la baignoire à votre évacuation et isoler avec du silicone. 
 

!
Installation du tablier 
Manipuler avec précaution pendant l’installation pour éviter de l’âbimer. 
Connecter le vidage 
Ajuster les pieds pour que la baignoire soit parfaitement horizontale. 
Enfin, fixer le tablier comme sur le schéma ci-dessous. !!

 
Utilisation 
A. Robinetterie 
Ajuster le robinet d’eau chaude et d’eau froide pour avoir la temperature 
souhaité. 
Tourner l’inverseur pour alterner la douchette à main ou la cascade. 
Vérifier d’avoir bien fermer les robinets à la fin de l’utilisation. !!
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Panneau de contrôle !

 !

Interrupteur on/off 
Quand l’interrupteur est allumé les voyants s’allument en bleus. La baignoire est prête à 
l’utilisation. 

Pompe à eau 
Quand le courant passe, le panneau devient bleu, ce qui signifie la pompe à eau démarre. Appuyez 
sur la touche de la pompe à eau à nouveau pour l'éteindre, puis il change de couleur verte. !!

Lampe 
Quand le courant passe, le panneau devient bleu, ce qui signifie la pompe à eau démarre. Appuyez 
sur la touche de la lumière à nouveau pour l'éteindre, puis il change de couleur verte. !!
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Nettoyage et maintenance 
Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent léger. Tout détergent avec de l'acétone ou 
éléments d'ammoniac est interdite. Il est également interdit d'utiliser une solution de stérilisation 
qui contient du formyle et du formaldéhyde. 
Une rayure ou une égratignure sur la surface peut être réparé avec du papier de verre en 2000# 
humide, puis appliquée avec du dentifrice et enfin nettoyer et polir avec un chiffon doux. 
Une trace ou de la saleté sur la surface peuvent être nettoyés avec de du jus de citron ou de la 
cire chauffée et finir avec un chiffon doux effacé . 
La bonde de refoulement peut être enlevé pour nettoyer les saletés résiduelles. 
Les pièces chromées ne doivent pas être essuyé trop souvent . 
Ne pas utiliser de détergents avec dissolvant chimique pour nettoyer la baignoire . 
Vider l'eau complètement et éteindre la baignoire après utilisation. 
Ne pas frapper ou gratter la surface. Éviter de poser une cigarette allumée ou un produit chaud au-
dessus de 70°C. 
Système de massage : remplir la baignoire avec 40Cl l'eau chaude, versez le détergent à raison de 2 
grammes par litre d'eau , démarrer le système de massage. Au bout de 5 minutes, évacuer l'eau. 
Ensuite, remplir la baignoire avec de l'eau froide, allumer le système de massage, l'éteindre après 3 
minutes, vider l’eau. !
Instruction de sécurité 
Les composants électriques doivent être installés par un électricien professionnel avec l’aide de ce 
guide. 
Les paramètres électriques doivent être conformes aux normes nationales. Le câble d'alimentation 
doit avoir une fuite de protection et être relié à la masse. Le commutateur mâle et femelle doivent 
être à l'épreuve de l'eau. 
Ne pas utiliser de l'eau trop chaude. Lors du remplissage de la baignoire, l'eau froide doit 
être avant de l'eau chaude. Ne pas démarrer la pompe à eau tant que le niveau de l’eau n’a pas 
atteint les jets . 
Couper l'alimentation après utilisation . !!
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Problèmes et solutions !

!
Avertissement:!
Merci de consulter le tableau ci-dessus en premier en cas de problèmes.!

Problème sur la pompe eau

déconnecter du boitier 
électrique

reconnecter

prise débranché rebrancher

problème électrique inspecter le boitier électrique

boitier électrique cassé changer

pompe encombré par des 
déchets

nettoyer la pompe

pompe d’eau cassé réparer ou changer

problème sur le panneau de 
contrôle

chaner

Pompe ok mais pas d’eau en 
sortie des jets

problème de turbine nettoyer

problème de recyclage nettoyer

Probleme de controle du 
massage

sous voltage contrôler le voltage

problème de recyclage nettoyer 

Problème de niveau pieds non ajustés Ajuster les pieds de niveau

Fuite d’eau

problème de joint changer

dévisser revisser

joint débranché rebranché

Probleme d’installation du 
tablier

Ajuster les pieds de niveau

Problème du panneau de 
commande

Déconnecté du boitier 
électrique

reconnecter

Problème sur le panneau réparer ou changer

panneau de controle cassé changer
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